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Doctorat en sciences de l’environnement 

UQAM UQAC UQAR UQAT UQTR
Marco Rodriguez 1re rencontre (en vidéoconférence) Vendredi 4 octobre 9h30-12h30 PK-3210 1229 AT
marco.rodriguez@uqtr.ca Bloc intensif (en présentiel, Jouvence, Orford) Du 22 au 25 novembre 2019

David Widory
widory.david@uqam.ca

Philippe Gachon 1re rencontre (en vidéoconférence) Jeudi 12 septembre 13h30-16h30 PK-7915 P2-4200 Rouyn-Noranda : B-301 1229 AT
gachon.philippe@uqam.ca Ateliers de travail (en présentiel à Montréal) Vendredi 8 novembre 9h30 - 16h30 PK-6120
Corinne Gendron Séminaire  (en présentiel à Montréal) Vendredi 6 décembre 9h30 - 16h30 PK-2605
gendron.corinne@uqam.ca

Xavier Cavard
1re rencontre (en vidéoconférence) Mardi 24 septembre 13h30-16h30 PK-3210 Pas de salle disponible donc 

connexion par Zoom
Rouyn-Noranda : 4136
Sept-îles : P-218

xavier.cavard2@uqat.ca
2e rencontre (en vidéoconférence) Vendredi 25 octobre 9h-16h PK-3210 J-470 Rouyn-Noranda : F210

Sept-îles : N214

Marie-France Turcotte
3e rencontre (en vidéoconférence) Mardi 3 décembre 9h-17h PK-3210 E-412 Rouyn-Noranda : A106

Sept-îles : P-218
turcotte.marie-france@uqam.ca 4e rencontre (en vidéoconférence) Vendredi 6 décembre 9h-17h PK-3210 Rouyn-Noranda : F210

Sept-îles : P-218
Annie DesRochers Rencontre obligatoire (en vidéoconférence) Jeudi 5 septembre 9h30-12h30 PK-3210 P2-2090 J-456 Amos : 5039 1229AT
Annie.Desrochers@uqat.ca
Philippe Juneau
juneau.philippe@uqam.ca

Changhui Peng 1re rencontre (en vidéoconférence) Vendredi 20 septembre  9h30-12h30 PK-3210

peng.changhui@uqam.ca Bloc intensif (en présentiel, Montréal) Mercredi 9 octobre 9h-17h - Maison du 
développement durable

Sebastian Weissenberger Jeudi 10 octobre 9h -12h30
13h30 - 16h sortie au Mont-Royal
16h-18h Choix du thème du projet de 
session

PK-3210

weissenberger.sebastian@uqam.ca Vendredi 11 octobre 9h-15h30 PK-3210

Bloc intensif (en présentiel, Montréal) Jeudi 21 & vendredi 22 novembre - 
9h30-16h30

PK-3210

Bloc intensif (en présentiel, Montréal) Jeudi 5 & vendredi 6 décembre 
9h30-16h30

5 décembre : 
PK-3210
6 décembre :
PK-2675

Changhui Peng
peng.changhui@uqam.ca

ENV9550-62
Lectures dirigées en sciences de 

l’environnement
Cours offert dans les deux profils du 

programme
Inscriptions dans toutes les constituantes

n.a.

ACT.REC
Activité de recherche

Inscriptions dans toutes les constituantes
n.a.

ENV9900-01 (60 crédits) (Thèse)
THESE (72 crédits)

Inscriptions dans toutes les constituantes
n.a.

R.THESE
Poursuite de la rédaction de thèse

Inscriptions dans toutes les constituantes
n.a.

ENV9402-40 (9 crédits)
Synthèse environnementale

ENV9403-40 (6 crédits)
Synthèse environnementale

Inscriptions à l’UQAM

ENV9510-10 (3 crédits)
Cadres théoriques et épistémologiques des 

sciences de l’environnement
Inscriptions à l’UQAM

ENV9720-10 (3 crédits)
Systèmes complexes et modélisation 

environnementale
Inscriptions à l'UQAM

Horaire du trimestre d’automne 2019 - Début du trimestre : 3 septembre 2019

ENSEIGNANT-E-S
LOCAUX

COURS HORAIREDESCRIPTION

ENV9101-20 (3 crédits)
Séminaire interdisciplinaire en 

environnement I
 ENV9710-20 (3 crédits)

De la théorie à l’action : élaborer un projet 
d’intégration multidisciplinaire

Inscriptions à l’UQAM

ENV9200-20 (3 crédits)
Séminaire interdisciplinaire en 

environnement II
ENV9201-20 (1 crédit)

Séminaire interdisciplinaire en 
environnement

Inscriptions à l’UQAM 

ENV9301-01 (3 crédits)
Projet de thèse

ENV9302-01 (2 crédits)
Projet de thèse

(Présentation du programme aux nouveaux 
étudiants et professeurs et projet de thèse)

Inscriptions à l’UQAM et à l’UQAT

Connexion Zoom

COURS ANNULÉ

LES COURS DE L'ANCIEN PROFIL ET LES COURS DU NOUVEAU PROFIL DU PROGRAMME SERONT DONNÉS CONJOINTEMENT :
Sigles de cours de l'ancien profil du programme (code du profil : 3669)
Sigles de cours du nouveau profil du programme (code du profil : 3583)

- Les étudiants qui seront admis dans le nouveau profil à partir du trimestre d'automne et les étudiants qui changeront de profil à compter du trimestre d'automne pourront s'inscrire dans les   sigles de cours du nouveau profil.
- Les étudiants qui ne changeront pas de profil pourront s'inscrire dans les sigles de cours de l'ancien profil (sauf le cours ENV9501, voir remarque ci-dessous)

REMARQUE IMPORTANTE :

Le cours ENV9501 Dynamique des systèmes environnementaux (6 crédits) de l'ancien profil ne se donnera plus dès l’automne prochain. Il sera remplacé par les cours ENV9510 Cadres théoriques et épistémologiques des sciences de l’environnement (3 
crédits) et ENV9720 Systèmes complexes et modélisation environnementale (3 crédits). Les étudiants qui choisiront de rester dans l'ancien profil et n’ont pas encore suivi le cours ENV9501 devront donc suivre les deux cours ENV9510 et ENV9720 à la 
place du cours ENV9501. Pour les étudiants qui resteront dans la version actuelle du programme, il sera possible avec l’accord du SCAE (ou l'équivalent) de l'institution de l'étudiant de remplacer le cours ENV9720 par le cours ENV9700 Revue de littérature et 
problématisation en sciences de l’environnement (3 crédits) (offert à l'hiver 2020) si vous le souhaitez.
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